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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

PÔ
Origine et signification : Il s’agit probablement d’un nom de famille originaire de l’ancien département
français du Consulat et du Premier Empire, ayant Turin pour chef-lieu et tirant son nom du fleuve Pô.
Ce département était bordé par les départements de la Doire, des Hautes-Alpes, du Marengo, du MontBlanc, du Stura.
Le département a été créé le 11 septembre 1802 sous le nom de département de l'Éridan (nom antique du
fleuve), puis rebaptisé département du Pô le 20 septembre 1802 par décret signé de l'administrateur
général du Piémont, le général Jean-Baptiste JOURDAN.
En 1811, la France comptait 130 départements.
Le département du Pô a été supprimé le 11 avril 1814.
Mémoires des hommes : 1 soldat mort en 14/18 : Simon d’Ajaccio en Haute-Corse.
Données démographiques entre 1891-1990 : 66 naissances en France dans 14 départements.
Haute-Vienne (18), Paris (11), Corse-du-Sud (8), Tarn-et-Garonne (1).
Actuellement : 3 654 personnes portent aujourd’hui le nom PÔ.
Le nom PÔ figure au 119 471e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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